
Tutoriel de fabrication 

Tatami yoroi

Kote



temps de travail estimé
La fabrication des ‘Kote’ de la tatami yoroi présentée ici nécessite environ 15 heures de travail pour les deux 

manches.

Matériels requis
• Du tissu épais. 

Il existe différents types et natures de tissus. Celui conseillé pour la réalisation est nommé « 
gabardine ». C'est un tissu à base de coton (et polyester) dont les mailles sont très serrées ce qui le 
rend relativement imperméable à l'air et à l'eau et lui confère une très bonne résistance. Un autre type
de tissu adapté à la confection est dénommé « serge » ou tissu « sergé ». C'est un tissu fait de coton 
dont le tissage lui confère une très grande résistance (plus importante que la gabardine). Il est 
également relativement imperméable à l'eau et à l'air. 

• Du fil à coudre. 
Les Kote de la tatami yoroi ne nécessitent pas beaucoup de fil. Du fil classique pour coudre tout les 
types de tissus est amplement suffisant. Les fils pour tous les tissus sont en polyester. Cela signifie 
qu'il ne se teint pas avec les teintures classiques pour le coton. Attention à bien choisir la couleur de 
votre fil ! 

• Du lino. 
Le lino premier prix est suffisant tant qu’il reste assez épais et de préférence de couleur unie (afin 
d’être au plus proche des armures réelles).

• Du scotch double face pour moquette. 
• Un lacet de 6,40 mètres (au moins). 
• Un fer à repasser. 
• Une machine à coudre. 

La machine à coudre devra disposer, au minimum, des trois points de couture suivants : point droit, 
point droit renforcé, point zig-zag trois points.

• Du carton ou du papier pour patron de couture. 
• Une craie de couturier (ou un marqueur). 
• Un cutter. 
• Une paire de ciseaux (de couture de préférence). 
• Une règle. 
• Un mètre ruban. 
• Des épingles, trombones ou pinces.
• Du biais de couture noir 84 centimètres (au moins).



Adresses pour achat du matériel 
Les grandes surfaces ou magasins généralistes propose souvent du matériel de couture. Cependant, il est 
rarement au prix le plus bas. Voici quelques adresses pour acheter son matériel de couture. 

Merceries 
Les merceries vous permettrons de vous procurer les lacets, boutons, le fil ou tous les autres accessoires de 
couture dont vous aurez besoin. 

Frou-frou paris (mercerie moline) 

2,4,6 rue livingston, 75018, paris 

Tissu Reine 

3-5, Place Saint pierre, 75018, Paris 

Mercerie saint pierre et tricot saint pierre 

6 rue charles nodier, 75018, Paris 

Boutiques de tissu 
Pour l'achat de tissus, vous avez plusieurs options

• Achat sur internet 
• Achat de tissus au mètre en boutique 
• Achat de coupons de tissus en boutique 

Les coupons de tissus sont soit des fins de séries, soit des fins de rouleaux. Ils ont donc une taille 
définie (généralement 3 mètres par 1,50 mètres). Les coupons sont donc moins chers à l'achat que du
tissu en rouleau. Attention à bien calculer et donc à avoir suffisamment de tissu pour la confection ! 

Marché saint pierre dreyfus 

2 rue charles nodier, 75018, paris 

Coupons de saint pierre 

1 place saint pierre, 75018, Paris



Confection du patron de couture 
La première étape consiste en la réalisation d'un patron de couture. Ce patron nous permettra de découper 
notre tissu selon les dimensions voulues et de façon similaire sans avoir à recalculer systématiquement les 
distances pour les grandes pièces de tissu. Attention, il est nécessaire de prévoir 1 centimètre supplémentaire 
pour les doubles coutures. En effet, le tissu sera retourné pour effectuer une couture supplémentaire rendant 
les bords indéchirables. Vue que du tissu sera piégé entre deux épaisseurs, il est important de ne pas le 
couper à la dimension exacte. 

• Voici le modèle à dessiner sur notre carton ainsi que les distances associées.

Attention, le schéma n'est pas à l'échelle. Les mesures représentées par des lettres sont données ci-dessous !



Voici le patron en version carton 
une fois découpé au cutter. Vous 
pouvez voir le centimètre de 
couture supplémentaire allant d'un 
poignet à l'autre. Notez les petites 
fentes près des poignets afin de 
pouvoir retourner le tissu 
facilement et réaliser la double 
couture.

Les mesures 
Les mesures suivantes incluent les centimètres de couture elles doivent être reportées directement sur le 
patron de carton. Vous pouvez bien évidemment réadapter ces mesures selon votre morphologie (surtout pour
la main). 

Manche
a) 97 centimètres (dont 1 centimètre de couture du côté du cou) 
b) 93,5 centimètres (dont 1 centimètre de couture du côté du cou) 
c) 87,5 centimètres (dont 2 centimètres de couture) 
d) 51 centimètres (dont 2 centimètres de couture) 
e) 13 centimètres (dont 0 centimètre de couture) 

Main
La main n’est pas réalisée en double couture car le fait de retourner le tissu peut altérer sa forme quand les 
surfaces sont petites. La main est formée de trois zones :

• le dos de la main de forme octogonale
• le pouce
• les premières phalanges (les protections viennent jusqu’au bout des premières phalanges)

Pouce

Tissu

10 centimètres de long

5 centimètres de large à la jointure

3 centimètres de large au bout du doigts

Lino

9 centimètres de long



3 cm de large à la jointure

1,5 à 2 cm  de large au bout du doigts

Dos de la main

Le dos de la main forme plus ou moins un octogone 

Tissu

8 centimètres de long 

9 centimètres de large au centre

8 centimètres de large du côté phalanges

8,5 centimètres de large du côté du poignet 

Lino

7.5 centimètres de long 

8 centimètres de large au centre

6 centimètres de large du côté phalanges

7  centimètres de large du côté du poignet 

Phalanges

les phalanges sont en forme de demi ovale

Tissu

7.5  centimètres de large

2.5 centimètres de long

Lino

5.5  centimètres de large

1.5 centimètres de long



Découpe du tissu
Une fois notre patron de couture créé (prenant en compte notre centimètre de couture supplémentaire), nous 
passons à la découpe du tissu. 

• Posez votre tissu sur une surface plane (personnellement je le dépose sur le sol ce qui me permet de 
travailler sur des grandes surfaces)

• Posez votre patron de couture en carton sur votre tissu. Faites bien attention que le patron de couture 
soit entièrement posé sur du tissu et que le tissu ne glisse pas.

• Pour éviter que le tissu glisse, placer une charge relativement lourde sur le patron (personnellement 
j'applique mon propre poids en montant directement sur le patron… à éviter si vous travaillez sur une
table)

• Tracer les contours du patron sur le tissu à l'aide de la 
craie de couturier (ou bien du marqueur) 

• Maintenant que notre modèle est reproduit sur le tissu 
il faut passer au découpage. Utilisez une paire de 
ciseaux avec laquelle vous êtes à l'aise et découpez le 
tissu en suivant les traces de craie (ou de marqueur). 
Attention à ne pas trop ou trop peu découper… (une 
chance une vie).

• Recommencez le procédé pour obtenir deux pièces de 
tissu

Stabiliser le tissu 
Vous aurez remarqué qu'une fois coupé, le tissu à tendance à s'effilocher en fonction de la maille. Pour 
faciliter les manipulations futures, nous allons le stabiliser.

• Programmez la machine à coudre sur le point zig-zag trois points. Ajustez la tension du fil et la 
pression du pied de biche aux valeurs normales (celles par défaut de votre machine). Une fois le fil 
passé dans l'aiguille (selon le schéma de votre machine), nous allons coudre les bordures du tissu. 

• L'idée ici est de coudre la bordure du tissu de façon à ce que deux
des trois point zig-zag soit dans la maille et le troisième à
l'extérieur. Le nœud formé par le point à l'extérieur du tissu
viendra serrer la maille du tissu ce qui permettra au tissu de ne pas
s'effilocher. 

• Il est conseillé de s’entraîner sur une chute pour vérifier les
tensions et les repères à avoir



Assembler les épaisseurs
Maintenant que le tissu est stable, nous pouvons le manipuler pour l’assembler sans risquer qu’il s'effiloche 
trop.

• Choisissez votre face endroit et votre face envers

Marqué avec un E pour envers  →

• placer l’endroit sur l’endroit (car nous allons retourner le tissu par
la suite)

• épinglez d’un coté du poignet jusqu’à l’autre (seulement la manche
est en double couture).

• faite une couture en point droit classique de manière à placer les
points zig-zag dans le tissu retourné.

• retournez le tissu et utiliser le fer à repasser pour bien aplatir les
bords

• faite une couture en point droit renforcé à 0.5 centimètre du bord
depuis un bord du poignet jusqu’à l’autre (en passant par l’épaule)

• fermez la main en point droit classique en limite de point 
zig-zag 



Poser le biais de couture
Pour finaliser les bords de la main de manière élégante nous pouvons poser du biais de couture. 42 
centimètres devrait être nécessaire pour former la main. Pour être sûr, il est recommandé d'épingler un rabat 
tout le long et de rajouter 0.5 centimètres à chaque extrémité.

• Commencez par préparer le biais de couture en rabattant chaque 
extrémité à l’intérieur (cela évite que le biais s'effiloche)

• épinglez un rabat tout le long de la main (sur le côté extérieur du 
Kote) et réalisez une couture en point droit au plus proche de la 
pliure.

• rabattez le reste du biais (jusqu’au côté intérieur du Kote en tirant 
ni trop, ni trop peu) épinglez le et réalisez une couture en point 
droit.

Préparez les lacets et les élastiques
La solution proposée ici évite la pose d’œillets de couture. Nous allons remplacer les œillets par un lacet 
cousu à intervalle régulier le long de la manche en partant du poignet.

• collez une extrémité du lacet pour qu’il ne s'effiloche pas (il est possible de le coudre également) 
• coupez (sans aller jusqu’au bout) 40 centimètres de lacet et stabilisez le avant de finir la coupe (colle 

et/ou couture)
• recommencez les étapes précédentes une deuxième fois
• Coupez 2,40 mètres de lacet et préparez les extrémités comme précédemment.
• épinglez les deux morceaux de lacet de 40 centimètres sur la manche en partant du poignet et réalisez

10 points de couture à intervalle régulier. 

Pour attacher les Kote au torse, nous allons poser des élastiques aux extrémités du côté du cou. Les 
élastiques auront une longueur de 25 centimètres afin d'avoir de l'aisance pour réaliser les nœuds.

• Mesurez deux morceaux d'élastiques de 25 centimètres
puis coupez. 

• Épinglez les élastiques aux extrémités du côté du cou.
• Réalisez une première couture en point droit sur les 

points de la double couture puis une deuxième couture 
plus à l'intérieur pour la solidité.



Préparer les plaques de lino
Maintenant que notre manche est prête, on peut passer au découpage des plaques de lino. 

Main
Les tailles des plaques pour la main ont été fourni précédemment (chapitre sur les mesures). Le plus simple 
restant de suivre les lignes du biais de la main et d’en faire des patrons de découpe pour les plaques. veillez à
ne pas dépasser le biais pour être sûr de pouvoir les coudre.
Les plaques de lino réalisées devront être encollées avec du scotch double-face pour les maintenir sur le tissu
pendant la couture. Idéalement le scotch doit être large (personnellement celui que j’emploie mesure 5 
centimètres de large). 

Avant-bras 
Les plaques de l’avant bras sont bien plus simple à réaliser. Elles mesure 20 centimètres par 2.5 centimètres. 
Il faudra également placer du scotch double face pour les maintenir en place.

Bras
Les plaques du bras peuvent prendre différentes formes. Ici nous réaliserons 20 plaques de 3 centimètres par 
5 centimètres. Il faudra également placer du scotch double face pour les maintenir en place.

Montage des plaques 
Maintenant que les plaques de lino sont prêtes, nous pouvons passer
au montage

• Commencez par visualiser la disposition des places en les
posant sans retirer la partie protectrice du scotch. 

• Une fois la disposition souhaitée obtenue, décollez le film
protecteur du scotch et collez la plaque sur le tissu.

• Utilisez le point zig-zag trois point en faisant en sorte qu'un
seul point viennent perforer le lino (deux points sont piqués
dans le tissu et un seul point dans le lino). Il est conseillé de
faire des essais sur des chutes pour prendre les bons repères.
Personnellement j'ai placé et cousu les plaques une à une
pour être sur que les plaques ne bougent pas et obtenir un
alignement correct. Cependant, vous pouvez en placer
plusieurs et les coudre d'un seul coup. 

Avant bras
Personnellement j’ai espacé les plaques de l’avant-bras de 4 
centimètres de celles de la main pour obtenir une bonne mobilité 
du poignet. Il n’est pas nécessaire de centrer les plaques par 
rapport à la manche mais plutôt par rapport au milieu de la main. 

Bras
Personnellement j’ai espacé les plaques du bras de 10,5 
centimètres de celles
de l’avant-bras  pour obtenir une bonne mobilité du coude. Les 
plaques du bras étant plus large une fois posées que celles de 
l’avant-bras, il est préférable de les centrer par rapport à l’avant
bras ou bien de privilégier l’avant (car l’arrière est 
théoriquement protégé par les Sode).



Pose des attaches des doigts
Dernière étape, la pose des attaches pour le pouce et le majeur. 

• Entourez votre pouce d’un lacet (ou d’un élastique)
• Coupez le à la bonne taille (ni trop serré ni trop lâche)
• Faite des points de couture à la main pour en faire un anneau
• Posez le à l’intérieur du Kote et fait des points de couture à la main
• Recommencez le procédé pour le majeur (petite astuce si vous avez traversé les deux épaisseurs en 

cousant les plaques de lino alors l’endroit ou placer l’attache est marqué par la couture zig-zag)


	Kote
	temps de travail estimé
	Matériels requis
	Adresses pour achat du matériel
	Merceries
	Boutiques de tissu

	Confection du patron de couture
	Les mesures
	Manche
	Main
	Pouce
	Tissu
	Lino

	Dos de la main
	Tissu
	Lino

	Phalanges
	Tissu
	Lino



	Découpe du tissu
	Stabiliser le tissu
	Assembler les épaisseurs
	Poser le biais de couture
	Préparez les lacets et les élastiques
	Préparer les plaques de lino
	Main
	Avant-bras
	Bras

	Montage des plaques
	Avant bras
	Bras

	Pose des attaches des doigts


